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C O M M U N I Q U É   D E  P R E S S E





Avec 650 événements accueillis l’an dernier, Auvergne Events, marque du Groupe GL Events 
leader mondial du marché de l’événementi el, s’affi  rme comme un acteur essenti el pour 
l’organisati on de tous types de manifestati ons. 

Grâce à ses 3 sites d’envergure : Polydome, la Grande Halle d’Auvergne et le Zénith d’Auvergne, 
Auvergne Events veut renforcer l’acti vité événementi elle et opti miser les débouchés en termes 
de tourisme d’aff aires à l’ouest de la région Auvergne Rhône-Alpes ! 

Dans cett e perspecti ve, Patricio Cogordan vient offi  ciellement d’être nommé Directeur Général 
d’Auvergne Events par GL Events, dont le siège social est basé à Lyon. 

À ses côtés, 32 collaborateurs qui œuvrent de concert pour positi onner la métropole 
clermontoise comme une desti nati on perti nente toujours plus att racti ve et innovante et 
renforcer l’att racti vité événementi elle de la métropole clermontoise et de toute la parti e ouest 
de la région Auvergne Rhône-Alpes à travers 4 volets essenti els :

• L’innovati on
• Les partenariats
• L’ouverture à la jeunesse
• La gastronomie

Et parce que l’environnement est l’aff aire de tous, Auvergne Events poursuit ses engagements 
envers le développement durable. Preuve en est, ce spécialiste de l’événementi el est certi fi é Iso 
14 001 sur l’ensemble de ses 3 sites depuis février 2013 !

Dans un univers événementi el de plus en plus complexe à appréhender, Auvergne Events et les 
3 sites engagent une démarche d’envergure qui requiert de s’adapter en permanence et de 
sati sfaire au maximum les demandes, comme le précise Patricio Cogordan : 

Nous avons pour ambiti on affi  chée et revendiquée de générer plus d’acti vités autour de 
l’événementi el et du tourisme d’aff aires dans la métropole clermontoise. Auvergne Events 
est devenu au fi l des années un acteur économique stratégique reconnu et apprécié. 
Chaque année, nous travaillons pour le compte de plus de 300 organismes (organisateurs 
d’événements, séminaires, réunions, conférences, conventi ons…). De plus, nous organisons, 
mett ons en relati on et coordonnons au quoti dien l’acti on de plusieurs dizaines de prestataires 
locaux, issus de domaines très divers (technique, communicati on, restaurati on…). Ce chiff re 
d’aff aires « indélocalisable » induit par Auvergne Events doit conti nuer à progresser. Il s’agit 
là d’un marqueur d’importance soulignant la capacité de nos équipes et de l’ensemble des 
prestataires à répondre aux cahiers des charges toujours plus exigeants. La mise en réseau 
élargie et l’intelligence économique seront des moteurs de croissance dans les prochaines 
années. Pour cela, nous plaçons la technologie au centre de nos préoccupati ons. Afi n 
de montrer aux organiseurs de manifestati ons, notre potenti el et l’eff ervescence régnant 
dans nos 3 sites, nous partageons notre acti vité sur les réseaux sociaux avec déjà plus 
de 5 000 fans ! Du côté des équipements, nous renouvelons régulièrement le dispositi f 
technologique pour en faire des sites 2.0 adaptés à toutes formes de demandes : Nouvel 
écran multi foncti on, accès wifi  facilité, qualité de visioconférence renforcée…

«

»



Le Groupe GL Events, leader mondial du secteur de 
l’événementi el vient de nommer Patricio Cogordan 
Directeur général d’Auvergne Events. À 57 ans, il 
s’agit là d’une véritable reconnaissance pour cet 
homme de convicti ons, féru de voyages et de 
découvertes, jusqu’alors Directeur de Polydome. 
Retour sur un parcours professionnel construit 
dans de grands groupes depuis Mexico jusqu’à la 
Cité de Pascal.

Patricio Cogordan

Nouveau Directeur Général d’Auvergne Events



La carrière professionnelle de Patricio Cogordan débute à 22 ans en tant que 
responsable des Ressources Humaines au Club Med en Amérique Centrale. Deux 
ans plus tard, le groupe ACCOR lui propose un poste de Directeur marketi ng et 
commercial au siège social situé à La Défense (Paris). C’est là qu’il va toucher de 
près l’univers de l’événement. Durant 13 ans, il va découvrir le secteur et toutes 
ses possibilités. 

À 38 ans, il intègre le Groupe Vivendi et se voit confi er la Directi on générale 
du Palais des Congrès de Marseille. Le grand tournant est pour 1999, lorsque 
le groupe GL Events le nomme Directeur de Polydome, le Centre d’expositi on 
et des congrès de Clermont-Ferrand pas encore sorti  de terre. Il a alors pour 
mission d’organiser, lancer et développer l’ensemble de l’acti vité événementi elle 
de Polydome. 

En 2003, avec l’arrivée de la Grande Halle d’Auvergne et du Zénith, il parti cipe 
acti vement à la mutualisati on des trois sites. En 2010, il est également à 
l’origine de la créati on d’Auvergne Events, marque ombrelle regroupant les 
3 sites dont il vient d’être nommé Directeur général. Avec 650 manifestati ons 
accueillies chaque année, Auvergne Events et la desti nati on Clermont /
Auvergne se disti nguent, suscitant peu à peu une adhésion toujours plus large. 
Cett e quête de synergie, d’effi  cacité collecti ve et de complémentarité ne le 
quitt era plus. 

Patricio Cogordan dirige aujourd’hui une équipe de 32 collaborateurs rayonnant 
en permanence dans chacune des trois infrastructures. Ce concept original, 
une première en France, fait d’ailleurs des émules dans plusieurs grandes villes 
françaises… Dans un contexte économique tendu, Auvergne Events entend 
intensifi er le développement de la dimension tourisme d’aff aires et augmenter 
le nombre d’événements d’envergure à l’ouest de la région. La reconnaissance 
de la desti nati on Clermont-Ferrand / Auvergne demeure sa raison d’être !

A U V E R G N E  E V E N T S



Situé en plein centre-ville et accessible directement par le tramway, Polydome est LE Business 
Center de Clermont-Ferrand.
Cett e année, Polydome a ainsi accueilli près de 500 événements, 95 500 parti cipants, 57 250 
visiteurs et 662 exposants. Ces chiff res montrent à quel point l’infrastructure clermontoise 
joue désormais à plein son rôle de business center au cœur de la ville. Depuis plusieurs années 
maintenant, le centre d’expositi on et des congrès de Clermont-Ferrand s’est mis au service des 
acteurs économiques et culturels du territoire affi  chant un temps d’exploitati on parmi les plus 
élevés de France avec plus d’un événement accueilli par jour ! 

C’est pourquoi, Polydome a choisi de faire du tourisme d’aff aires sa grande priorité. Afi n de 
donner à la desti nati on Clermont-Ferrand toute sa fi erté, d’exprimer sa créati vité et de renforcer 
son att racti vité, le centre d’expositi on et des congrès de la ville s’implique sur tous les fronts 
pour faire progresser ce secteur d’acti vités. Parti cipati on à des salons spécialisés, mutualisati on 
et complémentarité avec les autres acteurs de l’événementi el de l’agglomérati on, la stratégie 
adoptée par le centre d’expositi on et des congrès donne des résultats sati sfaisants. Cett e 
démarche « de conquête » s’avère indispensable pour positi onner la métropole clermontoise 
comme une desti nati on perti nente toujours plus att racti ve et innovante.

Polydome, Grande Halle d'Auvergne et Zénith d'Auvergne

3 sites d'envergure



À moins de 10 minutes du centre-ville, La Grande Halle d’Auvergne et son Zénith représentent 
deux acteurs économiques majeurs véritables piliers du secteur événementi el régional. 
Preuve en est, en 2015, 93 manifestati ons ont été organisées à la Grande Halle d’Auvergne. 
388 250 visiteurs, 73 737 parti cipants et 3 340 exposants y ont été accueillis. Quant au Zénith, 
52 dates ont été programmées et 160 000 spectateurs y ont été accueillis. Dernière générati on 
de parcs d’expositi on à avoir vu le jour, ces deux infrastructures sont des outi ls de pointe, 
foncti onnels à souhait et consti tuent un très bel écrin pour les organisateurs d’événements, 
de par leur architecture parfaitement intégrée dans le paysage. Des clients de renom ne s’y 
sont pas trompés. Ainsi Eiff age, APRR, Groupama, Limagrain, EDF, Michelin… ont déjà choisi 
la Grande Halle d’Auvergne pour organiser leur conventi on et accueillir dans les meilleures 
conditi ons plusieurs milliers de collaborateurs. La Grande halle d’Auvergne accueille également 
des événements internati onaux comme le Sommet de l’Elevage ou encore Le Carrefour de la 
Pêche. 

Quant au Zénith, il joue sa parti ti on sans fausse note. Doté d’une acousti que excepti onnelle, 
la salle qui off re de multi ples confi gurati ons accueille chaque année des concerts et spectacles 
d’excepti on.

Autant dire qu’avec la nouvelle donne territoriale, ces deux infrastructures doivent conti nuer dans 
leur dynamique et poursuivre leur progression afi n de renforcer l’att racti vité événementi elle 
de la métropole clermontoise et de toute la parti e ouest de la région Auvergne Rhône-Alpes, 2e 
région économique de France. 
Une excellente opportunité de faire connaître et reconnaître encore plus largement la Grande 
Halle d’Auvergne et son Zénith. 

Polydome, Grande Halle d’Auvergne et son Zénith… 3 sites foncti onnels, complémentaires, 
polyvalents et certi fi és ISO 14001 donnent à tous les événements qu’ils soient régionaux, 
nati onaux ou internati onaux toute leur mesure.



Pour accompagner la vision stratégique d’Auvergne Events, Patricio Cogordan peut s’appuyer sur 
une équipe dédiée et impliquée de 32 collaborateurs passionnés par leur méti er. Chargés d’aff aires, 
régisseurs, chefs de projet, assistants, responsables nouvelles technologies... Sur le devant de la 
scène ou côté coulisses, tous jouent la même parti ti on avec pour objecti f de mett re les organisateurs 
et les publics dans les meilleures conditi ons possibles.

Une équipe dédiée au service 

d'Auvergne Events

Rencontre avec 4 collaborateurs, acteurs du développement commercial, 
numérique, environnemental et logisti que d’Auvergne Events :

Depuis 2 ans maintenant, Arnaud Combes est au service d’Auvergne Events en tant que Directeur Commercial et 
Marketi ng. Sous sa houlett e, 12 collaborateurs évoluent (commerciaux et chefs de projet) qui ont pour mission de 
développer le Chiff res d’Aff aires de la marque, faire évoluer les off res et les produits, conseiller et accompagner les 
organisateurs d’événement.
Pour ce sémillant quadragénaire, le développement d’Auvergne Events ne peut se faire sans les nouvelles technologies 
et plus parti culièrement dans un fort contexte concurrenti el. Par conséquent, qualité de services, moyens 
technologiques et innovati ons sont plus que jamais ses maîtres-mots pour faire émerger Auvergne Events ! 

Pour cela, de nombreux moyens ont été déployés comme la mise à dispositi on de tableaux interacti fs, version 
numérique du paperboard, de boîti ers de vote / de sondage et autres murs de tweets pour dynamiser et renouveler 
l’off re des réunions, congrès ou séminaires. « Aujourd’hui dans nos off res, nous proposons de plus en plus de soluti ons 
permett ant d’organiser des réunions où l’interacti vité est omniprésente ce qui présente un double intérêt pour les 
organisateurs : une plus grande implicati on des parti cipants, des prises de décisions immédiates en faisant voter 
l’auditoire et une évaluati on en temps réel des parti cipants. Pour les organisateurs d’événements, il s’agit d’une vraie 
valeur-ajoutée ! » souligne Arnaud Combes.

Autre point important dans la stratégie commerciale, le développement de partenariats. « Nous souhaitons davantage 
nous impliquer dans la vie économique locale. Pour cela, nous aimerions devenir l’un des partenaires privilégiés du 
BIVOUAC, le booster de Startups à Clermont Ferrand qui vient de décrocher le label French Tech. L’idée, c’est de leur 
apporter notre souti en en leur ouvrant les portes de manifestati ons dans lesquelles ils pourront tester et développer 
des applicati ons en lien avec le secteur événementi el. Applicati ons qui pourront être proposées dans notre catalogue 
d’off res si les tests sont concluants. On travaille également main dans la main avec la Mairie de Clermont-Ferrand et 
Marion Canalès, pour décrocher de nouveaux congrès. Notre ambiti on est de développer l’arrivée des conventi ons, 
assemblées générales et congrès dans les années à venir qui vont permett re de faire rayonner la métropole sur le plan 
nati onal. A ti tre d’exemple, nous avons décroché pour 2017 la conventi on Groupama avec 8 000 personnes qui seront 
accueillies sur le Zénith ».

Autre élément de diff érenciati on, la qualité des off res packagées sans cesse adaptées aux att entes du client et 
la qualité du réseau internet grâce à la fi bre opti que installée sur l’ensemble des 3 sites.
De quoi permett re à Auvergne Events de bénéfi cier d’un avantage concurrenti el et affi  rmer un positi onnement à forte 
valeur ajoutée !
Et parce que l’innovati on est son fer de lance, Arnaud Combes et son équipe ont imaginé une nouvelle manifestati on 
autour des LAN Party (rassemblement de joueurs en réseaux) qui permett ra de réunir des centaines de gamers au 
Polydome !

Rendez-vous est donc donné les 21 et 22 janvier 2017 pour le lancement de la Gaming Cup !

Arnaud Combes, un directeur connecté !
Directeur commercial et marketi ng



A U V E R G N E  E V E N T S

Après une première expérience réussie dans l’univers hospitalier, Frédéric Fauriol a véritablement fait un grand écart 
professionnel en rejoignant le secteur événementi el et plus parti culièrement, Auvergne Events en 2013. Pour autant 
il ne regrett e rien, bien au contraire et a vu ses champs d’acti ons s’élargir en devenant Directeur Technique. Il faut 
dire qu’en plus de la gesti on des 3 sites, du suivi qualité et de la sécurité, il chapeaute toute la parti e exploitati on. De 
lourdes responsabilités qui lui apportent de grandes sati sfacti ons et une diversité de tâches au quoti dien. D’autant 
qu’il n’est pas seul ! Il peut compter sur une équipe soudée avec à ses côtés, Guillaume Rios, son adjoint et responsable 
NTIC, Nadège Basset qui l’accompagne sur la démarche environnementale et Pascal Louis, régisseur général qui gère 
la parti e opérati onnelle des évènements avec les deux Sébasti en et Nicolas ses assistants. « J’ai la chance de pouvoir 
compter sur une équipe compétente, soudée et dynamique ».

Il est également entouré de 2 jardiniers à temps plein sur la Grande Halle et peut compter sur de nombreux autres 
prestataires pour les opérati ons de maintenance et de sécurité sur les 3 sites. « En comptant nos prestataires, la 
Directi on Technique, c’est près de 20 personnes œuvrant pendant et en dehors des évènements !! ».

L’une de ses principales foncti ons consiste à assurer le suivi de Délégati on de Service Public et les relati ons avec les 
délégants. 
« Dans notre contrat de DSP, il y a un certain nombre de choses qui sont demandées par la mairie pour le Polydome 
et par la Grande région pour la Grande Halle d’Auvergne et le Zénith d’Auvergne. Ces instructi ons concernent les 
entreti ens de maintenances des bâti ments, le suivi en termes de sécurité et les réglementati ons à respecter pour 
l’accueil des publics. Nous travaillons main dans la main avec la mairie et la région. Une belle collaborati on qui porte 
ses fruits et nous permet de faire de belles choses ! ».

Autre mission importante : assurer la sécurité des équipes lors de l’installati on des manifestati ons. 
« Nous accueillons des événements d’envergure avec des moyens colossaux qui transforment nos sites en d’immenses 
chanti ers le temps de l’installati on et du démontage. Il y a donc une réglementati on à suivre et à faire respecter 
comme le port de casques, de gilets hautes visibilités…
Par ailleurs, que ce soit au Polydome, à la Grande Halle ou au Zénith, en cas de soucis médicaux, nous sommes prêts 
à intervenir dans la minute, avant même l’arrivée des secours. Les agents de sécurité ainsi que notre personnel sont 
entraînés à cet exercice, ils ont tous le diplôme d‘agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes et sont, qui 
plus est la plupart du temps, pompiers volontaires.
C’est donc une vraie qualité de service supplémentaire que nous proposons à nos clients. Une réelle plus-value ! ».

Dernière implicati on et pas la moindre : la démarche environnementale.
Auvergne Events s’est lancée dans une démarche environnementale d’envergure avec la certi fi cati on de ses 3 sites 
en ISO 14001, qui vient d’être renouvelée pour 3 ans. Il faut dire que tout est mis en œuvre pour réussir ce pari 
environnemental, comme l’explique Frédéric Fauriol : « L’enjeu d’être certi fi é ISO 14001 c’est de réduire au maximum 
les consommati ons énergéti ques en rati onnalisant l’usage de l’énergie, comme le fait d’éteindre la lumière quand 
on quitt e une pièce. Un peti t geste mais qui s’il est appliqué à l’ensemble des collaborateurs permet de réduire 
considérablement la facture énergéti que ! C’est du « bon sens paysan, de la gesti on en bon père de famille » ! Depuis 
mon arrivée, les consommati ons d’énergie ont d’ailleurs baissé de 15 % ! ».
D’autres initi ati ves ont été mises en place comme l’installati on d’une mini-déchett erie et d’un collecteur de piles 
usagées à la Grande Halle d’Auvergne. Pour que tout cela foncti onne, des partenariats avec des fi lières qui vivent 
du recyclage sont créés. Dans les 3 prochaines années, l’objecti f d’Auvergne Events est d’augmenter la gesti on des 
déchets de 10 %.
« On a un vrai rôle de sensibilisati on auprès de nos équipes, nos clients et nos visiteurs. On a toujours eu cett e culture 
du respect de l’environnement, maintenant à nous de la faire appliquer. D’autant que nous nous trouvons dans un 
environnement excepti onnel avec la chaine des puys en toile de fond ! » conclue Frédéric Fauriol.

Frédéric Fauriol, sur tous les fronts !
Directeur Technique



Dans le milieu événementi el depuis plus de 25 ans, Pascal Louis fut l’une des premières recrues de Polydome puis 
de la Grande Halle d’Auvergne. Régisseur général depuis 2003, il peut s’appuyer sur une équipe jeune et moti vée qui 
rayonne en permanence entre Polydome et la Grande Halle d’Auvergne. Véritable homme-orchestre, ses journées 
sont plus que remplies entre la gesti on des plannings et des équipes, l’encadrement des équipes sur le terrain et des 
intérimaires, la concepti on de plans d’implantati on pour les peti tes manifestati ons, le souti en technique aux équipes 
de montage et de démontage et le relati onnel avec les clients ! 

Malgré un emploi du temps soutenu, il a souhaité se concentrer sur un point qui le préoccupait depuis des années : 
le traitement des déchets lors des manifesti ons accueillies, organisées ou équipées par Auvergne Events. En eff et, un 
visiteur de salon génère en moyenne 3,5 kg de déchets par jour, contre 1 pour un habitant. Par exemple, sur La Foire 
Internati onale se sont près de 100 tonnes de déchets qui sont produites à chaque nouvelle éditi on, l’équivalent au 
Sommet pour seulement 3 jours d’exploitati on !

La gesti on des déchets consti tue donc pour Pascal Louis un enjeu environnemental majeur. Fort de ce constat, il s’est 
lancé un défi  pour y remédier de façon simple et effi  cace. Avec le souti en de sa hiérarchie et l’aide de Véolia, il a ainsi 
installé une mini-déchett erie sur le site de la Grande Halle d’Auvergne qui permet de trier le bois, le carton, le verre et 
le polystyrène. Alimentée par des bacs roulants dispatchés sur l’intégralité du site, les déchets sont triés, compactés 
et récupérés afi n de les recycler et les valoriser. Les déchets sont ainsi parfaitement triés et compactés, il n’y a plus 
aucun compacteur déclassé !

Pour Pascal, c’est un grand pas mais il reste encore beaucoup à faire notamment auprès des visiteurs « Depuis plusieurs 
années, Auvergne Events a mis en place le tri sélecti f sur l’ensemble de ses sites pour toutes les manifestati ons. Nous 
constatons, malheureusement, que nombre de visiteurs et exposants ne jouent pas le jeu. Nous avons encore un gros 
travail d’éducati on du public pour faire comprendre les enjeux climati ques et environnementaux du tri. Sur la Foire, 
par exemple, nous avons installé 10 point de tri sélecti f avec 3 bacs diff érents (aluminium pour les canett es, plasti que 
et déchets organiques), mais les réfl exes de tri ne sont pas encore intégrés. Au moins, nous essayons et persévérons, 
c’est le principal ! A contrario, les enfants accomplissent spontanément ce geste citoyen pour l’environnement. C’est 
pour nous une grande sati sfacti on car ce seront eux les visiteurs ou exposants de demain ! ».

Son objecti f 2017 ? S’intéresser aux déchets organiques générés par la restaurati on ! « Nous avons encore des eff orts à 
faire pour conserver et gérer ce type de déchets. Une étude est en cours de réfl exion. Nous devrions très prochainement 
trouver une soluti on adéquate ».

Autre initi ati ve en cours, la mise en place d’une nouvelle forme de moquett e (3 fois plus légère et plus facile à traiter) 
qui pourra être recyclée dans l’industrie automobile !

À 59 ans, Pascal Louis ne manque donc pas de ressources ni d’ambiti ons !

Pascal Louis, l’environnement, c’est son credo 
Régisseur Général



A U V E R G N E  E V E N T S

À seulement 33 ans, Guillaume Rios, ingénieur en génie mécanique, est l’adjoint du Directeur Technique et responsable 
NTIC d’Auvergne Events.

Embauché en avril 2014, il rayonne en permanence entre la Grande Halle d’Auvergne et Polydome et assure une 
mission de référent NTIC au sein du Groupe GL-Events. Entre le mainti en en conditi ons opérati onnelles des bâti ments, 
la maintenance des sites et l’administrati on du réseau informati que, ses missions sont nombreuses et variées. Ce qu’il 
aime par-dessus-tout ? Se concentrer sur les réseaux, le wi-fi  et la téléphonie. Il faut dire que pour ce passionné, les 
nouvelles technologies de l’informati on et de la communicati on consti tuent un formidable outi l de développement 
pour toutes les manifestati ons. À noter que La grande Halle d’Auvergne fut l’un des premiers parcs des expositi ons 
en France à disposer de la fi bre opti que permett ant au wi-fi  d’être accessible aux 4 coins du site, avec jusqu’à 1 Gbit/s 
d’arrivées internet et plus de 80 bornes déployées !

Aujourd’hui, l’ensemble des sites gérés par Auvergne Events a également fait le choix de la fi bre opti que. 
Sa stratégie pour Auvergne Events est d’être leader sur l’agglomérati on clermontoise en termes de technologies 
et être avant-gardistes en termes d’équipements technologiques. « Nous disposons de notre propre hotspot qui 
permet la diff usion du wi-fi  selon les besoins des organisateurs d’événements. Installer un call-center, connecter une 
salle de presse pour 150 journalistes ou plus de 600 ordinateurs comme sur les stands de la Foire internati onale 
de Clermont-Ferrand, chaque manifestati on est un défi , un challenge à relever. Nous disposons d’une autoroute 
devant nous car nous pouvons varier les débits en foncti on de la demande. On s’adapte à tous les besoins :
on est capable de gérer de 5 à 2 000 connexions en simultanée, on pourrait même connecter 5 000 personnes en 
même temps si on nous le demandait » souligne Guillaume Rios.

« Notre réseau est en constante évoluti on comme le sont les technologies actuelles : les bornes Wi fi  ont été installées 
en 2013 mais nous pensons déjà à installer une nouvelle générati on de bornes dans les mois à venir ! L’administrati on 
du réseau évolue également avec de nouvelles foncti onnalités. En eff et, depuis le début d’année, nous avons mis en 
place le « roaming » qui permet de se déplacer au sein des sites en restant en permanence connecté au réseau. Ainsi, 
au Polydome par exemple, on peut très bien sorti r d’une salle de réunion pour aller dans l’amphithéâtre sans aucune 
déconnexion internet ».

Auvergne Events peut également déployer ses lignes à l’extérieur des sites comme cela a été fait à l’Opéra de Vichy 
pour l’un de ses clients avec la mise en place de connexions sécurisées en wi-fi  sur l’ensemble du bâti ment, le temps 
de la manifestati on !

La clé de la réussite d’Auvergne Events : l’anti cipati on des problèmes et des besoins des clients ! 
« N’oublions pas que notre rôle avant tout est de sati sfaire au mieux les besoins de nos clients ! ».

Guillaume Rios, connecti ng people
Développement numérique



• 10 000 000 visiteurs en 10 ans
• 600 événements par an
• 32 personnes au sein d’Auvergne Events
• 10 millions de Chiff res d’Aff aires
• 1 Zénith en confi gurati on amphithéâtre 

accueillant jusqu’à 6 500 personnes
• 2 amphis de 600 personnes
• 40 salles de réunion modulables
• 2 halls d’expositi on de 4 000m² et 

12 600 m²
• 2 plateaux d’expositi on extérieurs de 

39 500 m² chacun
• 5 salons de récepti on
• 1 espace lounge, l’Entre-2-Villes

POLYDOME
• 500 événements
• 153 000 parti cipants et visiteurs
• 662 exposants

GRANDE HALLE D’AUVERGNE
• 93 événements
• 462 000 parti cipants et visiteurs
• 3 440 exposants

ZÉNITH D’AUVERGNE
• 52 dates
• 160 000 spectateurs

CONTACT PRESSE :
Agence Qui Plus Est • 04 73 74 62 35  
Anne-Cécile Runavot • 06 34 87 35 87 • anne-cecile.runavot@quiplusest.com
Marc Chaumeix • 06 82 17 10 86 • marc.chaumeix@quiplusest.com

Concepti on : www.quiplusest.com - Crédits Photos : Denis Grudet - Ludovic Combe - Pierre Soissons - Auvergne Events - Fotolia

AUVERGNE EVENTS EN CHIFFRES

EN 2015…


